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Dinard golf fait le choix du Terra Float Air 

Stéphane Rouen, consultant pour de nombreux golfs en France et en Belgique, a misé sur le TERRA 

FLOAT Air pour sa mission sur le golf de Dinard. Il a été séduit par la précision du dosage de la 

semence, la facilité d’utilisation et la polyvalence de ce regarnisseur.  

Paris le 11 avril 2019 – Stéphane Rouen, à travers sa société, GK Consult, possède 

une solide réputation dans le monde du golf francophone. « Ma mission sur le golf 

de Dinard consistait à accompagner l’équipe d’entretien du terrain dans ses choix 

techniques, afin notamment de changer le type de gazon », explique-t-il. « J’ai 

naturellement conseillé le Terra Float Air de WIEDENMANN, qui est selon moi le 

regarnisseur le plus polyvalent du marché ». 

Le Terra Float Air est un outil multifonctions, conçu pour l’entretien professionnel 

des greens et des aires de départ. Perforant le sol de 1200 trous par m2, il est idéal 

pour les opérations de regarnissages, pour l’incorporation de mélanges sablo-

organiques ou de fertilisants. Cette polyvalence est la première raison expliquant 

le choix de Stéphane Rouen : « J’utilise le Terra Float Air aussi bien en tant que 

regarnisseur qu’en tant que spike, avec un rouleau à clous de 8 mm de diamètre. 

La perforation pouvant atteindre deux centimètres. »   

L’outil dispose de plus d’une unité de distribution dotée d’un 

système alvéolaire avec débit assisté par soufflerie automatique. 

« Ce dispositif permet de doser la semence d’une manière 

extrêmement précise, au dixième de gramme près », se réjouit 

Stéphane Rouen, qui poursuit : « Cette précision est une vraie 

source d’économie ! Vu le prix de la semence, une erreur de 1 

gramme au m2 avec une agrostide, c’est 300 euros de pertes 

sèches… » Selon Stéphane Rouen, le Terra Float Air est aussi un 

outil très simple d’utilisation, facile à étalonner. Il apprécie 

également sa faculté à suivre très précisément le relief, offerte 

par la suspension pendulaire des rouleaux.   

« Précision du dosage, polyvalence, facilité d’utilisation. Ces trois critères font pour moi du Terra Float 

Air un outil exceptionnel. A Dinard, il est l’une des pièces maitresses nous permettant d’atteindre 

progressivement nos objectifs », conclut Stéphane Rouen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Pour plus d’informations sur les spécificités du Terra Float Air : 

https://www.wiedenmann.com/produits/_nouveau/rgnration-du-gazon/terra-float-air.html 
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A propos de Wiedenmann :  
Créée en 1964 par Gertrud et George Wiedenmann, la société Wiedenmann est gérée par leurs trois fils : Jürgen, Horst et Uwe 

Wiedenmann.  Elle réalise un chiffre d’affaires mondial de 36 millions d’euros et emploie 240 personnes. La société 

Wiedenmann produit une large gamme de matériels aux annexes pour équiper des tracteurs compacts et de petits véhicules 

utilitaires. Elle possède deux usines situées l’une à Rammingen en Allemagne et la seconde à Beled, en Hongrie. Elle fabrique 

des matériels destinés à l’entretien des gazons, des gazons synthétiques et du matériel de petite voirie. Wiedenmann est le 

grand spécialiste des machines pour les terrains de sport et de golf et aussi celui des machines de déneigement.  

Le Terra Float Air perfore 

le sol de 1200 trous par m² 
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